
INTERNATIONAL SOCIETY FOR 

SOIL MECHANICS AND 

GEOTECHNICAL ENGINEERING 

This paper was downloaded from the Online Library of 
the International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE). The library is 
available here: 

https://www.issmge.org/publications/online-library 

This is an open-access database that archives thousands 
of papers published under the Auspices of the ISSMGE and 
maintained by the Innovation and Development 
Committee of ISSMGE.   

https://www.issmge.org/publications/online-library


11/17

Pieux centrifugés sous chargements latéraux dynamiques 

Centrifuge pile models under lateral dynamic loadings

M.P.LUONG, Directeurde Recherche CNRS, L M S  Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

SYNOPSIS Cette communication présente une approche expérimentale pour évaluer l'influence

du comportement non linéaire d'un pieu isolé et d'un groupe de pieux soumis à des sollicitations 

latérales dynamiques. Plusieurs séries d'essais ont été réalisées en centrifugeuse sur un pieu 

isolé, puis sur un groupe de 8 pieux placés dans une cuve de sable de Fontainebleau représentant un 
sol homogène. Une excitation harmonique horizontale a été appliquée en tête du pieu ou du groupe de 

pieux en imposant le déplacement, la fréquence étant maintenue constante. Plusieurs fréquences et 

plusieurs niveaux de déplacement ont été mis en oeuvre tandis que les accélérations ont été 

mesurées simultanément en plusieurs points du pieu. Le sol a été sollicité jusqu'au domaine 

nonlinéaire. Les résultats expérimentaux ont mis en évidence la variation d'impédance tant pour le 

pieu isolé que pour le groupe de pieux. En outre des simulations de chargements sismiques ont 

permis d'enregistrer leur réponse â l ’action des tremblements de terre.

INTRODUCTION

Les fondations sur pieux sont fréquemment uti

lisées pour pallier la faiblesse relative de 

la capacité portante des fondations superfi

cielles pour transmettre des forces inclinées 
et horizontales, ou supporter des efforts d'ar
rachement et des moments de basculement. De 

telles situations peuvent se produire aussi 
bien en comportement statique comme les efforts 

d'amarrage sur des quais sur pieux qu'en régime 

cyclique, vibratoire et dynamique avec les sol

licitations de la houle sur les plates-formes 

en mer, les machines vibrantes, les agressions 

sismiques, etc... sur des ouvrages fondés sur 

pieux. A cause de l'interaction complexe entre 

la structure, le pieu et le sol, le niveau de 

sollicitation du sol dépend de la réponse de la 

structure aux chargements extérieurs, qui à son 

tour est affectée par la complaisance du systè

me pieu-sol. Même pour des niveaux de charge
ment relativement modestes, la réaction du sol 

peut être nonlinéaire et inélastique,surtout au 

voisinage de la surface du sol. 

Traditionnellement, les concepteurs s'appuyent 

sur des essais en vraie grandeur pour formuler 

et évaluer les procédures d'analyse et de cal

cul (API, 1902). De tels essais sont rares, 
onéreux, délicats à réaliser et souvent pénali

sés par un manque de contrôle des paramètres de 

sol dans le programme d'essais.

Cette communication a pour objet l'étude expé

rimentale des non linéarités de comportement 

d'un pieu ou d'un groupe de pieux sous charge

ment statique, cyclique, vibratoire ou dynami

que. Les non linéarités de comportement sont gé
néralement limitées au voisinage immédiat du 

pieu dans le sol immédiatement adjacent. En 

effet,lorsqu'un pieu isolé est soumis à un 

effort horizontal appliqué en tête, il apparaît 

schématiquement trois zones distinctes : (a) une 

zone située près de la surface dans laquelle le 

sol a atteint l'état plastique d'un cOté et où

il y a décollement sol-pieu de l'autre, (b) une 

zone â une profondeur intermédiaire dans la

quelle le sol atteint la plasticité, mais où il 

ne se produit pas de décollement et (c) une 
zone profonde qui reste élastique.

MODELES REDUITS EN CENTRIFUGEUSE

La complexité du problème est telle qu'il est 

souvent impossible de réaliser un calcul sans 

introduire des hypothèses apparemment peu jus

tifiables. On a alors recours à des essais sur 
maquettes conçues de telle façon que les gran
deurs à mesurer deviennent aisément accessibles 

à l'évaluation.
Il s'agit donc d'étudier un phénomène physique 

en simulant les grandeurs influentes u sur une 
reproduction dimensionnelle capable de consti

tuer un substitut valable ou modèle réduit (M) 
d'un système original ou structure prototype

(S). Comme le comportement du sol dépend prin

cipalement de la contrainte moyenne, il est 

impératif que les contraintes dans la maquette 
soient les mêmes que dans le prototype en des 

points homologues. Cette condition est satis
faite lors d'une simulation en centrifugeuse 

avec conservation du matériau (Phillips, 1069; 

Mandel, 1962; Pokrovsky and Fyodorov, 1975).

Les figures 1 et 2 montrent respectivement les 

maquettes d'un pieu isolé et d'un groupe de 8 
pieux sollicités latéralement par un vibreur 

électromagnétique embarqué sur la centrifu

geuse .

CONSTATATIONS EXPERIMENTALES

Les mesures réalisées sur une maquette de pieu 

réel de longueur 25m et de diamètre 0,50m ont 

donné un certain nombre d'indications sur le
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comportement général du pieu isolé :
a) L'essentiel des déplacements se produit 

pour le cas analysé dans le quart supérieur du 

pieu, là où la raideur latérale du sol est la 

plus faible.
b) Lorsque le déplacement en tête augmente, le 

point de déplacement nul tend à descendre, 

l'allure générale de la déformée restant la 

même.
c) La courbure maximale du pieu se situe au 

voisinage de la surface du sol.

Fig.l Maquette d'un pieu isolé en centrifugeuse 

excitée latéralement

est négligeable et l'amortissement radiatif ne 

se manifeste pas. Si la fréquence d'excitation 

augmente, les résultats expérimentaux sur m a 

quettes centrifugées indiquent un changement 
de la réaction du sol. L'analyse des fonctions 

de réponse en fréquence force-déplacement mon

tre que la phase mesurée oscille autour d'une 

valeur nulle pour les fréquences d'excitation 
inférieures à 2Hz. Une interprétation possible 

de ces résultats est que l'amortissement com

mence à se manifester à partir de la fréquence 

propre estimée de la couche de sol.

La conception parasismique des constructions 

exige, pour l'introduire dans les codes de 

calcul, la connaissance quantitative de l'in

teraction dynamique sol-structure. Des essais 
sur maquettes de pieux et groupes de pieux ont 

été effectués en centrifugeuse (Fig.3) pour 

valider des hypothèses sur cette interaction 

dynamique sous actions sismiques (Bourdin et 

al., 1986) .

Fig.2 Groupe de huit pieux chargé latéralement

La comparaison entre observations expérimenta

les et prévisions numériques effectuées (Bonaz 

et Pecker, 1987) est satisfaisante. Les résul

tats expérimentaux obtenus en centrifugeuse 

présentent une bonne cohérence d'ensemble et 
signalent que des nonlinéarités apparaissent 

pour des déplacements faibles, peut-être dues à 

la plastification de la couche superficielle.

La présence des nonlinéarités dans le système 

sol-fondation provoque sur les courbes fréquen- 

tielles mesurées des distorsions détectables 

par diverses techniques :
- dans le plan de Bode (fréquence, amplitude) 

par comparaison entre la fonction de réponse en 

fréquence mesurée et la fonction reconstituée à 

partir des paramètres modaux ;

- dans le plan de Nyquist (partie réelle, 
partie imaginaire) où les écarts se manifestent 

dans le cas des faibles sollicitations. Le 
cercle modal n'est parfait que pour la mobilité 

lorsqu'il s'agit d'un amortissement visqueux.

Ce qui le distingue du cas d'un amortissement 

hystérétique.
- sur la transformée Inverse de Fourier où la 

réponse temporelle calculée peut différer sen

siblement de la réponse impulsionnelle.
Des tentatives d'identification des nonlinéari

tés ont été effectuées par analyse des signatu

res dans le domaine fréquentiel poux reconnaî

tre i) une nonlinéarité liée à la variation de 

la raideur : dissymétrie de la partie réelle de 

la réceptance autour de la fréquence de réso

nance, rotation de la courbe de Nyquist ou ro
tation non symétrique dans la représentation de 

Nichols (phase, module),
ii) une nonlinéarité liée à la variation de 

l'amortissement : lieux de Nyquist déformés en 

ellipses ou en ovoïdes selon la nature de 

1'amortissement.

Dans la mesure où les forces d'inertie sont 

faibles, la partie imaginaire de l'impédance

Fig.3 Simulation sismique en centrifugeuse sur 

un groupe de pieux à 100g (échelle 1/100)

CONCLUSION

L'expérimentation présentée fait partie d'un 

large programme d'études du comportement des 

fondations sur pieux soumises à des essais 

vibratoires et sismiques en vue de valider des 

codes de calcul.
La centrifugeuse s'est révélée un outil extrême

ment utile car c'est actuellement la seule 

technique capable de réaliser de telles études 

dans des conditions de similitude acceptables.
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